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Le Respect des Autres et le Bien Vivre Ensemble. 
Saint Jean de Sixt est un charmant village où il fait bon vivre. Et pourtant mes premiers rendez-vous avec la 
population me démontrent que certaines attitudes et comportements peuvent agacer, à juste titre, et que parfois un peu 
de tolérance serait la bienvenue. 
Dans la liste « à la Prévert » tu vas peut être te reconnaitre ami saint jeandin, et j’ose espérer que tu vas te dire 
qu’effectivement, chacun peut faire mieux dans l’intérêt de tous. 
Toi l’automobiliste, qui ne respectes ni la limitation de vitesse, ni la zone bleue, qui te gare sur les trottoirs car le 
magasin est trop loin, as-tu pensé  à la sécurité du piéton ?  
Toi le vététiste, qui, sur ce chemin communal, roules très vite, trop vite et risques de renverser l’enfant qui joue. 
Toi le motard, qui pousses ton engin à fond, afin que tout le village entende le bruit de ton passage. 
Toi qui te dis que le stop ne sert à rien ou qui passes trop vite vers les chantiers de voirie communale,  en oubliant que 
du personnel travaille et qu’il peut y avoir danger. 
Toi le piéton, qui jettes un papier ou ton masque sur la place alors que la poubelle n’est qu’à quelques mètres, tu dois 
te dire aussi, que ce n’est pas si grave et qu’il y aura bien quelqu’un  ou un agent municipal pour le ramasser. 
Toi qui promènes ton chien et qui penses que l’espace vert communal ou les fleurs constituent un endroit idéal pour 
ses petits besoins, ou qui le  laisses vagabonder ou aboyer toute la journée et la nuit, tu te dois d’être responsable de 
ton animal et de ne pas provoquer de nuisances aux autres. 
Toi qui laisses pousser tes branches d’arbres ou de haies qui entravent la route ou le trottoir, tu n’as pas pensé aux 
piétons qui doivent contourner l’obstacle ou aux dangers de conduite pour l’automobiliste. 
Toi qui oublies des règles élémentaires d’environnement et qui déverses des gravats dans des talus ou des décharges 
de remblais sans autorisation, qui laisses des carcasses de voiture ou de l’électroménager autour de ton domicile ou 
des conteneurs à ordures, le promeneur ne comprend pas ton attitude. Il se dit aussi que parfois quelques arbres plantés 
permettraient de masquer un entrepôt ou une bâtisse industrielle, que ce préjudice visuel pourrait être atténué avec un 
peu de bonne volonté, car quand on prend de la hauteur on a pourtant une vue admirable sur St Jean. 

Toi qui laisses tourner le moteur de ton véhicule sur le parking ou sous le balcon de ton voisin, qui ne 
respectes pas les horaires de tonte, qui travailles tard le soir ou tôt le matin, sans te soucier du bruit, n’as-
tu pas compris que chacun a le droit à un moment de repos et que le touriste qui vient chez nous rêve de 
grands espaces et de calme. 
Heureusement, il y a surtout «TOI », ami saint jeandin, pour qui le bon sens l’emporte, avec de la 
tolérance, en comprenant bien que tu ne souhaites pas un village aseptisé, mais que tu veux un 
village qui vit avec les bruits de la nature, avec des femmes et des hommes qui vaquent à leurs 
occupations dans le respect des autres. C’est ce qui rend notre village si attachant et si charmant. 

 
L’ÉTÉ AVEC LE COVID 19 
Après cette période inédite de confinement, liée à la pandémie du COVID 19, personne n’est 
sorti indemne de cette situation qui a bouleversé nos codes sociaux. 
Toutes les études touristiques montrent que le premier critère des vacanciers pour choisir leur 
lieu de villégiature est la sécurité sanitaire et l’appel des grands espaces. 
C’est pourquoi, nous demandons à chacun, de redoubler de vigilance face à un virus toujours 
présent. 
En continuant d’appliquer les règles sanitaires de distanciation sociale et de port du masque, 
dans les commerces, les lieux de services, les transports et nous donnerons l’exemple et 
inciterons tout un chacun à en faire de même. 
Soyons les premiers acteurs de notre propre sécurité et de celle des autres en offrant à nos 
visiteurs toutes les garanties sanitaires nécessaires pour découvrir, ou redécouvrir notre territoire. 
 

Le maire, l’office de tourisme et l’union des commerçants vous remercient, par avance, 
pour votre implication et vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été. 
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AGENDA 

MARCHÉ ESTIVAL 
Les forains du marché dominical de la saison estivale 2020, vous serviront dès le dimanche 5 juillet jusqu’au 
dimanche 6 septembre 2020, sur le parking de la maison des Aravis. 

 

DON DU SANG 
Deux collectes de sang sont organisées ce mois-ci : 
Mardi 28 juillet  à La Clusaz, à la salle des fêtes, de 16 h à 19 h. 
Mercredi 29  juillet  à Grand-Bornand au restaurant scolaire, de 15 h 30 à 19 h. 
 

TOURISME 

ANIMATION DU MOIS    
Tous les lundis, (à partir du 13 juillet), à 14 h 30, atelier mosaïque pour enfant. 
Tous les lundis, (à partir du 6 juillet), à 18 h, balade en VTT électrique et apéro en montagne, offert par l’office. 
Tous les mardis, à 9 h 30, sortie VTT en famille ; de 10 h à 17 h 30 journée construction de cabanes avec l’éco- musée 
de Thônes. 
Tous les mercredis, à 10 h, journée dans les alpages avec repas savoyard ; et à 14 h 30 : découverte des ruches d’un 
apiculteur de la région « Couleur de miel ». 
Tous les jeudis, à 19 h 45, repas au refuge du Danay et soirée découverte du ciel. 
Tous les vendredis, à 9 h, rando sportive et à 14 h 30, sortie découverte des plantes de montagnes. 
Plus d’infos sur www.saintjeandesixt.com rubrique agenda-Animation. 
Renseignements, réservations et paiements à l’office de tourisme. Toutes les animations respectent le protocole sanitaire en vigueur. 

 
Durant les mois de juillet et août, vous pourrez admirer une exposition de photos sur le métier d’alpagiste, dans les 
locaux de l’office de tourisme (prêt gracieux de la société économique alpestre). 
 

DIVERS 

PÉRICANT – OFFRE D’EMPLOI 
L’association PERICANT recherche une personne pour encadrer les enfants de l’école pour le temps du périscolaire, 
tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis (hors vacances scolaires) de 7 h 20 à 8 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 45. Poste à 
pourvoir pour la rentrée de septembre 2020. Merci d’adresser votre candidature à Carole CLEMENT au 06 86 43 00 84. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
La Région organise et prend en charge le transport des élèves en Haute-Savoie. Les inscriptions pour l’année scolaire 
2020-2021 sont ouvertes jusqu’au 20 juillet 2020.  
La demande s’effectue en ligne sur https://www.auvergnerhonealpes.fr/255-haute-savoie.htm 
 

ST JEAN BOUQUINE 
Les bénévoles de la bibliothèque Saint Jean Bouquine sont à votre disposition pour vous accueillir tous les mardis et 
vendredis du mois de juillet aux horaires habituels, soit  entre 17 h et 19 h, dans le respect des gestes barrières imposés. 
 

ADMR BORNE et ARAVIS – RECHERCHE BÉNÉVOLE 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de notre secteur (La Clusaz, Le Grand-Bornand, Glières Val de 
Borne, Saint-Jean-de-Sixt) est une association à but non lucratif, qui vient en aide aux personnes âgées, à de jeunes 
familles, pour les aider dans les tâches quotidiennes de la vie (ménage, jeux, discussions, promenade, courses…) et 
également pour le portage de repas. Elle soutient 70 personnes (âgées et familles), distribue 185 repas par semaine, et 
emploie 15 salariés. Pour que cette petite entreprise fonctionne il faut des bénévoles. Si vous disposez d’un peu de 
temps et vous avez envie de donner aux autres, n’hésitez pas à contacter l’association. Le poste de trésorière se libère 
et il doit absolument être pourvu d’ici la fin de l’année 2020. La présidente et les autres bénévoles seront ravis de vous 
accueillir et de vous expliquer le fonctionnement de cette association. Le bureau se situe à Grand-Bornand, dans la 
résidence du Valerian à Villavit, téléphone : 04 50 02 24 95. 


